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EXAMEN DE L’ÉTAT DES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE DANS LE MONDE  
 

I. INTRODUCTION 

1. À sa dixième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (la Commission) a décidé que l’État des ressources zoogénétiques 
pour l’alimentation et l'agriculture dans le monde devrait être mis au point à la Conférence 
technique internationale sur les ressources zoogénétiques en 2007.1 La Commission a également 
approuvé un calendrier indiquant que le premier projet de l’État des ressources zoogénétiques 
dans le monde serait disponible en vue de son examen par le Groupe de travail en 2006, et, à 
l'issue de cet examen, serait mis à la disposition de la Commission à sa onzième session 
ordinaire.2  

2. Le premier projet de l’État des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l'agriculture dans le monde est donc présenté au Groupe de travail, à l'Annexe 1, en anglais 
uniquement. Étant donné sa longueur, sa traduction et sa publication dans d'autres langues 
nécessiteraient la mobilisation de ressources supplémentaires considérables. Cependant, un 
résumé d’orientation complet sera préparé et publié dans toutes les langues de la FAO. Il sera 
présenté pour examen final à la Commission à sa onzième session ordinaire.  

II. ORIENTATIONS DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL  

3. Le Groupe de travail est invité: 

i) à examiner le projet d’État des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l'agriculture dans le monde; 

ii) à demander au Secrétariat de mettre au point le projet de document à soumettre à la 
Commission à sa onzième session ordinaire, sur la base des observations reçues;  

iii) à recommander la publication de l’État des ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l'agriculture dans le monde à l'occasion de la Conférence 
technique internationale sur les ressources zoogénétiques qui se tiendra à 
Interlaken (Suisse), en septembre 2007.  

 

                                                      
1 CGRFA-10/04/REP, paragraphe 56. 
2 CGRFA-10/04/REP, paragraphe 55. 


